
3  ème    compte-rendu de l’association A Ciel Ouvert Maurienne
Mardi 8 décembre 2015

La 3ème rencontre de l’association A Ciel Ouvert Maurienne a réuni 14 personnes autour des articles 4 et 5 
de la Charte de l’Europe des Consciences. Deux courtes méditations assises en silence ont permis 
d’introduire la réflexion et les échanges sur ces 2 articles. Cette 3ème rencontre s’est achevée dans la 
convivialité autour d’une boisson chaude et de laddous préparés et offerts par Eliane.

Nous avons commencé,

 par nous relier aux deux séquences précédentes en rappelant l'esprit :
- du 4° considérant : « Considérant que seules, à l'ampleur de la "crise" sont capables de répondre 

en profondeur et durablement des solutions d'ordre spirituel, elles-mêmes fondements véritables de 
relations fraternelles entre les hommes, et fondements d'une relation respectueuse de l'homme à la 
Nature.»

- de l'article n° 1 : « Renouer avec la dimension spirituelle de l'homme et les valeurs éternelles -

 par rappeler que depuis notre rencontre d'octobre l'actualité s'est chargée – lourdement – avec les 
attentats du 13/11/15 à Paris, l'état d'urgence, le renforcement de la « guerre » à Daech, la COP 21 ...

 par redire que nos rencontres ne prétendent pas résoudre les graves et immenses questions soulevées 
par les divers points de la Charte, et surtout pas à partir de la périphérie. Nous souhaitons les aborder
« autrement », depuis notre « dimension la plus profonde … la source de toute vie … la dimension 
spirituelle de l'homme et les valeurs éternelles », depuis notre Centre.

S'il est difficile de parler objectivement du Centre au moyen d'un langage dualiste, il est assez facile d'en 
faire l'expérience subjective et silencieuse, par une forme ou une autre de méditation, et dès lors ce Centre 
devient presque évident. Je Suis le silence qui accueille en lui tous les sons périphériques. Je Suis 
l'immobilité qui accueille en elle tous les mouvements périphériques. Je Suis la Conscience centrale qui 
accueille en elle toutes les formes de conscience périphériques. 
Allons-y, essayons pendant une dizaine de minutes.

1° courte méditation assise, après avoir mis en place les points d'appui des sensations du corps (socle 
stable, lourd, dense - dos droit, nuque longue – visage, cou, épaules, bras détendus – position des mains), 
d'une respiration ample et libre, d'un mental apaisé et vigilant ; puis la présence d'une conscience sans objet 
(l'écran derrière le film) qui accueille inconditionnellement tout ce qui se présente, sans refuser ni alimenter 
quoi que ce soit.

Quelques questions en lien avec le point n° 4 :

Dans cette posture « qui exclut l'imposture », quelle est notre véritable « taille humaine » ?

Quelle est la vraie dimension de notre corps ? Est-ce un « sac de peau » étanche, radicalement séparé de son 
environnement ? Ou est-ce plutôt un corps de relation, engagé dans un échange intense et permanent avec la 
nature - par l'intermédiaire de l'air, de l'eau, des aliments, des sensations, … - et les autres êtres, animaux et 
humains, par des échanges sensoriels … ?

Quelle est la taille de notre mental ? Est-elle réduite à une étroite plage de comportements dictés par la peur 
de manquer et de perdre ? Ne sommes-nous pas inscrits dans la trame humaine depuis même avant notre 
naissance, tissés et construits par toutes les expériences et relations traversées ? Ne sommes-nous pas en 
mesure de pousser notre activité mentale aussi loin dans l'espace et dans le temps que nous le désirons ? En 
lisant des textes de plus de trois mille ans écrits à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici, en pratiquant 
des activités  issues d'autres civilisations, en nous intéressant à d'autres langues, pensées, musiques, danses, 
cuisines, médecines, ... En entretenant des dialogues affectifs et intellectuels avec des personnes disparues 
depuis des siècles ou distantes dans l'espace …
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Après avoir été longtemps juste poétique, l'immense extension du corps & mental est désormais également 
strictement scientifique ; mais nous acceptons souvent d'être en retard de deux ou trois siècles sur l'état de la 
science, dans bien des domaines.

Quelle est la vraie dimension de la conscience ? Cet Espace central, cette Capacité, ce Contenant ultime de 
tous les contenus périssables, cette dimension intérieure mystérieuse, Cela, l'Ouvert, … (trouvez le mot qui 
vous convient) est en réalité capable d'accueillir de manière inconditionnelle – pas de « si » ni de « quand » - 
absolument tout ce qui se présente à lui & elle, tout l'univers … C'est assurément vertigineux, mais c'est la 
réalité.
Ce troisième aspect est validé par les chercheurs spirituels de toutes les traditions et de tous temps, ainsi que 
par les plus grands poètes et artistes.
Pourquoi devrions-nous nous réduire au triste état de « blockhaus à deux compartiments : vivres et 
munitions » et vivre éternellement dans la peur et dans l'insatisfaction ? Essayons plutôt de vivre au large, 
dans cette dimension illimitée qui est notre vraie nature. Je Suis bien plus grand pour moi-même Ici au 
Centre que ce que je parais être pour les autres depuis la périphérie. « Jouer petit ne sert pas le monde. »

Tâchons de rester en contact avec ce Centre illimité tout au long de nos échanges.

&

Il ne nous a pas échappé que le contexte de tension que connait notre monde et qui touche également la 
France pouvait rendre dérisoire l’ambition de cette Charte et de l’association A Ciel Ouvert Maurienne :

 Comment nos réflexions, échanges et prises de conscience pourraient-ils interférer sur l’ordre d’un 
monde qui se craquèle de toutes parts, semble échapper à tout contrôle et s’éloigner de façon vertigineuse 
des valeurs essentielles qui fondent l’être humain ?

 Comment pouvons-nous contribuer, à notre humble mesure, à enrayer les processus délétères 
conduisant aux dérèglements du monde sans céder à la tentation des sentiments d’impuissance, de fragilité, 
de doute, de vanité face au gigantisme de la tâche ?

Si nous ne sommes ni des experts, ni des politologues, ni des économistes, nous n’en sommes pas moins des 
femmes et des hommes reliés par cette dimension commune à tous les êtres humains – notre nature 
essentielle, substrat à partir duquel fleurissent les particularités, différences et spécificités de chacune et 
chacun d’entre nous -.
C’est donc à partir de cette source et fondement communs que peuvent jaillir les pensées, les paroles et les 
actions en devenir, proposées dans ce compte-rendu. Nous dirons même que seul ce lieu au plus profond de 
nous, donne la légitimité et la force de nos témoignages et échanges….

C’est pourquoi, nous avons adopté la règle du « je » comme principe préalable à nos échanges,
Être sujet de sa parole : n’est-ce pas le commencement de son implication et de son engagement ?
La chose n’est cependant pas aisée et peut même apparaitre difficile, conditionnés que nous sommes par des 
siècles de bien-pensance rationaliste ou judéo-chrétienne interdisant tout épanchement émotionnel jugé 
indécent - , tout recours introspectif confondu avec l’egocentrisme … Dans le même temps, il semblerait que
le « Je » brimé d’antan devienne le « Je » hypertrophié d’aujourd’hui dont la mode des selfie et le verbiage et
logorrhée via les réseaux sociaux en sont les expressions les plus caricaturales …
Ne confondons pas ce « Je » egotique – traduit du sanskrit ahamkara avec le « Je » de notre véritable nature  
- So Ham en sanskrit - .Si le premier est lié au mental, le deuxième est lié à l’intelligence du cœur …
Nous – synergie de tous les « je » individuels des adhérents de A Ciel Ouvert Maurienne – allons tenter 
d’aborder ces articles de la charte à partir de la seule approche tangible qui nous autorise à porter 
témoignage : notre expérience, notre ressenti, notre connaissance et notre intuition …

« …Un jour je me suis aperçu que les questions
éternelles se jouaient au niveau de la terre, dans
l’expérience humaine, dans la chair et le souffle.
Pour moi tout a changé ».

Jean Sulivan
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Point n° 4 - Favoriser les réalisations à taille humaine et la démocratie de proximité
Il est un espace juste pour exister en plénitude, une distance juste pour être bien ensemble. Trop à l'étroit 
l'homme s'étiole, dans un espace trop grand il est perdu. En espace confiné, les relations sont vite 
conflictuelles : elles sont inexistantes au sein de la multitude. Les relations de cœur à cœur s'épanouissent 
dans la proximité.

Quelle est la place de l’humain au sein du monde globalisé qui l’entoure ? Ne se dissout-il pas dans la 
mondialisation qui a gagné nos sociétés modernes et fait des avances aux pays émergents et sociétés 
traditionnelles ? Tel est le revers de la modernité : la disparition de l’homme derrière des chantiers 
pharaoniques qui flattent la mégalomanie de leur concepteur – un homme, un état, un pays – et ignorent bien 
souvent tous les hommes qui contribuent à leur réalisation. Le « toujours plus grand, toujours plus haut, 
toujours plus vite » a toujours été la devise des sociétés en quête de reconnaissance egotique, désireuses 
d’afficher aux yeux du monde leur statut de grande puissance économique. Les tours de San Gimignano en 
toscane au XIIème siècle jusqu’à l’immense tour de Dubaï, au XXIème siècle, sont symptomatiques de cette 
volonté affichée de toute puissance. Sans dénier le génie technologique inhérent à ces ouvrages titanesques, 
nous sommes en droit de nous interroger sur le sens d’une telle démesure, ses conséquences humaines et 
sociétales et ses ressorts psychologiques.

La démesure technologique, numérique, financière, marchande, architecturale, agro-alimentaire, agro-
pastorale, agro-chimique de nos sociétés modernes sert-elle les valeurs humaines fondamentales ou quelques 
intérêts particuliers ? Répond-elle aux besoins fondamentaux de la communauté humaine ? Que dit-elle de la
nature du pouvoir de l’humain sur son environnement et sur lui-même ?
Ces trois questions contiennent en elles-mêmes les réponses qui resituent avec justesse les rapports de 
l’homme avec le monde et avec son identité profonde.

Une société établie sur des valeurs qui privilégient la masse informe plutôt que la spécificité humaine, le 
transhumanisme plutôt que l’humain, le virtuel plutôt que le réel, la superficialité plutôt que la profondeur, la
simplification outrancière plutôt que la complexité inhérente au vivant, la communication numérique plutôt 
que la relation vraie, la rapidité plutôt que la lenteur, la rentabilité plutôt que la fonctionnalité, l’intensif 
plutôt que l’extensif, n’est pas une société qui conduit au bonheur des êtres humains qui la constituent.

Une société qui s’érige par la quête inassouvie de grandeur extérieure est une société qui ne reconnait 
pas la grandeur et la dignité intrinsèques à tous les êtres humains.

Une société qui se targue d’une croissance infinie basée sur l’exploitation et la spoliation des ressources 
terrestres et humaines est une société qui saccage et méprise la terre et l’homme.

Cette aspiration asymptotique à rechercher la puissance et le grandiose à l’extérieur ne cache-t-elle pas 
l’oubli ou l’ignorance de son propre pouvoir et de sa propre grandeur ?

Et si je pressens que ma « taille humaine » est bien plus grande que toutes mes réalisations egotiques – 
aussi imposantes soient-elles -, bien plus vaste que les seules limitations ressenties par mon corps, mes sens, 
mon mental, à quoi sert-il de m’épuiser à chercher une identité improbable à travers des objets extérieurs, 
puisque tout est déjà en moi ?

Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais reflètent simplement la grandeur de ce que je suis … C’est
à ce niveau incommensurable de « taille humaine » que se trouve la véritable authenticité, libre de fausses 
chimères, de fausses identités, de tout attachement aux résultats. Ce renoncement aux fruits de l’action 
constitue l’un des enseignements essentiels de la Bhagavad Gita, œuvre centrale de la doctrine védique :  
« Mais toutes ces pratiques, il faut les accomplir sans en attendre aucun fruit, seulement par sens du devoir, 
ô fils Prithâ, telle est Mon ultime pensée(…) « Mais celui qui, parce qu’il faut le faire, sans attachement ni à 
l’action ni au fruit de l’action, accomplit le devoir prescrit, on dit que son renoncement relève de la vertu.
(ch.18, verset 6,9)

Mon seul véritable pouvoir est de reconnaître et recontacter cette dimension illimitée de mon être afin de
répondre à ses aspirations profondes … N’est-ce pas finalement dans ce lieu le plus intime que s’échafaudent
les bases de la démocratie de proximité ?
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Cette question énoncée peut-être de façon abrupte n’est pas un raccourci rhétorique permettant 
d’introduire la 2ème proposition de l’article 4 concernant la démocratie de proximité. Qu’est-ce que la 
démocratie sinon la reconnaissance de la souveraineté de notre Être, par notre Être pour notre Être ? 
Qu’existe-t-il de plus proche de nous que notre identité profonde ?

C’est pourquoi, nous pouvons affirmer que la démocratie de proximité avant de se déployer en justes 
revendications de référendums, d’assemblées citoyennes décisionnelles, de participations à la vie locale, de 
propositions de création de monnaie locale … commence par la (re)conquête du pouvoir de notre dimension 
spirituelle à partir de laquelle s’organisent et s’équilibrent les différentes composantes - physique, psycho-
émotionnelle-, mentale de notre être …

C’est à partir de ces fondations spirituelles que tout engagement politique et/ou citoyen défendant les 
principes démocratiques – liberté, égalité, fraternité, laïcité – trouve sa véritable raison d’être.

C’est à partir de sa dimension humaine illimitée que l’homme peut comprendre le monde, inter agir avec 
lui et participer en conscience à sa marche …

«  Notre  plus  grande  peur  n’est  pas  d’être  insuffisants.  Notre plus
grande peur est d’être capable au-delà de toute mesure. C’est notre
lumière et  non notre obscurité qui  nous effraye le plus. Nous nous
posons  la  question  :  «  qui  suis-je  pour  oser  me  penser  comme
quelqu'un de brillant, grandiose, plein de talents fabuleux ? » Mais en
fait, qui êtes-vous pour ne pas oser l’être ? Vous êtes un enfant de
Dieu. Jouer petit ne sert pas le Monde. Il n’y a rien de transformé à
se faire tout petit de manière à ce que les autres ne se sentent pas mal
à l'aise autour de vous. Nous sommes nés pour rendre manifeste la
gloire de Dieu qui est en nous. Et elle ne se trouve pas seulement chez
certains  d’entre nous  ;  elle  est  en chacun de  nous.  Et  en laissant
briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres
la permission de faire de même. Au fur et à mesure que nous sommes
libérés  de  notre  peur,  notre  présence  automatiquement  libère  les
autres. »

Marianne Williamson

Pour prolonger la réflexion … :

 http://www.democratie-spiritualite.org/
 « Small is beautiful » Ernst Friedrich Schumacher
 http://volte-espace.fr/small-is-beautiful-une-societe-a-la-mesure-de-lhomme-e-f-schumacher/
 http://volte-espace.fr/small-is-beautiful-quelques-extraits-e-f-schumacher/
 Les ouvrages de Pierre Rabhi dont « Vers la sobriété heureuse »& « La puissance de la 

modération ».
 Les ouvrages de Patrick Viveret

 Notre plus grande peur – Our greatest fear

 La formule « La posture exclut l'imposture » est de Jacques Brosse, qui a écrit de nombreux 
ouvrages sur le zen, notamment en Collection Spiritualités Vivantes aux éditions Albin Michel.

 Cf. aussi les différentes initiatives de regardscitoyens.org, nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, 
nosfinanceslocales.fr, ...

 etc ...
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Point n° 5 - Instaurer davantage de justice sociale, expression naturelle de fraternité et condition de paix 
durable
Le sens de l'unité de toutes choses que donne l'expérience spirituelle conduit naturellement à la fraternité et 
au partage. La justice sociale n'est plus un principe théorique, mais va de soi, avec la force de l'évidence. 
Une paix durable - pour l'individu comme pour la collectivité – en découle naturellement.

Si nous restons en périphérie pour aborder ce point n° 5, nous risquons de commencer par chercher des 
responsables - de ce défaut de paix, de fraternité, de justice sociale - de préférence coupables, pour en faire 
des boucs émissaires … Ce n'est pas l'objet de A Ciel Ouvert Maurienne, qui ne ferme certes pas les yeux sur
la réalité de l'existence de « méchants », mais qui considère qu'il y a déjà suffisamment de violence dans le 
monde pour éviter d'en rajouter.

Ce point n° 5 évoque la paix. La véritable méditation est essentiellement une démarche de retour à la « paix »
du Centre, « paix qui dépasse toute compréhension ».
- retour à la « paix » du corps (équilibre & stabilité des appuis et du socle de la posture, équilibre & tonicité 
& détente du haut du corps, unité de tout le corps), la « paix » d'une respiration libre & ample et la « paix » 
d'un mental calme, ouvert, accueillant ...
- le complexe corps & mental est ensuite placé dans la « lumière » bien-veillante de la Conscience, de la 
présence d'Esprit, du Témoin, … permettant peu à peu de lâcher-prise pour rejoindre ce lieu de la méditation,
cette Conscience dégagée de tout objet de conscience. Ce lieu de « paix » où « l'univers se réjouit d'être 
l'univers ».
Avec un peu de patience et de persévérance, il est possible que vivre à partir de cette « paix » et de la 
rayonner patiemment vers la collectivité. Allons-y, essayons pendant une dizaine de minutes.

2° courte méditation assise, après avoir mis en place les points d'appui des sensations du corps (socle 
stable, lourd, dense - dos droit, nuque longue – visage, cou, épaules, bras détendus – position des mains), 
d'une respiration ample et libre, d'un mental apaisé et vigilant ; puis la présence d'une conscience sans objet 
(l'écran support du film) qui accueille inconditionnellement tout ce qui se présente, sans refuser ni alimenter 
quoi que ce soit.

Quelques questions en lien avec le point n° 5 :

Lorsque nous sommes « assis » de manière stable et agréable en ce Centre, ce lieu de conscience, de 
contentement et, peut-être, de joie, dans cette immensité intérieure, cet espace d'accueil infini que nous 
sommes tous, dans cette « posture qui exclut l'imposture » (Jacques Brosse) …

- sommes-nous en « paix » à l'intérieur de notre corps & mental ?
- s'il existe un conflit (sensation désagréable, pensée ou émotion perturbatrice, …) voyons-nous clairement 
qu'il est impossible de le « vaincre », d'en « triompher », au terme d'un « combat » classique. La seule 
solution consiste à accepter totalement la présence de ce « gêneur », être parfaitement « un » avec lui ?
- voyons-nous clairement que l'aide de la respiration est précieuse seulement pour gagner un peu de temps, 
pour tolérer ce « gêneur », mais que la seule solution est dans cette unité parfaite avec lui, la paix véritable ?
- cet Espace central, ce Lieu, … c'est la seule chose que nous avons entièrement et parfaitement en commun. 
Voyez-vous clairement que ce Lieu est le seul fondement d'une fraternité profonde et durable ?

Tâchons de rester en contact avec cette « paix » du Centre tout au long de nos échanges.

&

« Instaurer davantage de justice sociale, expression naturelle de fraternité et condition de paix durable »

La formulation de ce point n°5 peut utilement être en quelque sorte inversée pour retrouver le sens de notre 
démarche au sein d'A Ciel Ouvert Maurienne :

 Retrouver d'abord la « paix » du Centre, qui va devenir en quelque sorte la pierre de touche, 
« l'étalon-or », de la suite du processus. La posture assise peut bien évidemment nous y aider,  
comme aussi le fait de demeurer dans l'esprit de la posture tout au long de la journée.
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 Voir, sentir, comprendre, … que c'est à partir de cette « paix » du Centre que peut advenir ensuite 
une véritable fraternité. Une fraternité entre « frères et sœurs » de cet Espace central, de cette 
Capacité, de ce Contenant ultime de tous les contenus périssables, de cette dimension intérieure 
mystérieuse, de Cela, de l'Ouvert, … (trouvez le mot qui vous convient)

 Et vérifier enfin que ces dé-couvertes ne peuvent absolument pas restées auto-centrées, qu'elles vont 
nécessairement irriguer l'espace social, souvent d'une façon inattendue, radicalement nouvelle.

C'est une manière indirecte de parvenir à la justice sociale, de faire en sorte qu'elle advienne « par surcroit ».
De nombreuses manières plus directes ont été jusqu'à présent tentées plutôt vainement, quand elles n'ont pas 
conduit à de sanglantes catastrophes. Pourquoi ne pas essayer une manière indirecte qui n'est pas si difficile 
et hors de notre portée que cela ? Mais elle présuppose de renoncer de prime abord au combat, au conflit, à la
confrontation, … , attitudes qui, globalement, ont été et sont toujours hautement valorisées dans nos sociétés.

Quelques réflexions sur la justice sociale …
F La justice sociale repose sur,
 La possibilité pour l’être humain de connaître sa tâche, ce pour quoi il est fait, sa vocation –dharma-,

de pouvoir librement l’exprimer dans la société, pour son épanouissement personnel et celui de ses 
semblables.

 La reconnaissance respectueuse de l’interdépendance entre employeur et employé, dans une relation 
de travail collaborative et créatrice visant la satisfaction des besoins essentiels de chaque individu.

F La justice sociale est la résultante de l’avancée personnelle de chaque individu qui n’est pas de 
l’ordre de l’ambition carriériste, qui n’est pas le gravissement des barreaux de l’échelle sociale, mais 
la découverte et l’expression de sa véritable nature, ainsi que la satisfaction de ses besoins profonds 
et essentiels 

                  Connaitre le sens de sa vie, éprouver la joie, ressentir la paix intérieure.

La justice sociale ne s’obtient ni par passivité, ni par des revendications exacerbées ou soutiens 
militants, mais bien par un engagement qui m’implique dans la totalité de ce que je suis : corps, âme,
esprit, avec la conscience de mon interdépendance avec tous les êtres vivants.

La justice sociale dépend-elle du politique ?
N’est-elle pas avant tout la résultante d’une prise de 
conscience individuelle qui ne cède pas aux sirènes 
idéologiques mais s’engage résolument dans 
l’accomplissement de son devoir?
Quelle est alors la pertinence du leader si chacun 
effectue ce « retournement » physique et intérieur vers
ce qui lui incombe de faire dans la justesse et la 
détermination ?...

« Quand  la  société  impose  à  l'homme  des
sacrifices supérieurs aux services qu'elle lui
rend,  on  a  le  droit  de  dire  qu'elle  cesse
d'être humaine, qu'elle n'est plus faite pour
l'homme, mais contre l'homme ».

Georges Bernanos

« Les sociétés sont composées d’individus et
ne valent  que dans la  mesure où elles  les
aident  à  s’accomplir,  à  mener  une  vie
heureuse et créatrice ».

Aldous Huxley

« La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu'au plus fort ».
Mahatma Gandhi
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